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Duo complètement clownesque

L’histoire, plus ou moins vraie,
de la conception du Champagne

Et c’est parti pour la prochaine commande !
Deux « boissonniers » se démènent pour élaborer le meilleur des breuvages à la demande
d’un client très exigeant. Ce dernier souhaite un vin original, de qualité et qui plus est
pétillant. Ce vin devra respecter un procédé spécialement conçu pour l’occasion. C’est là tout
le problème, car nos deux acolytes ne comprennent pas tout à fait ce qu’ils doivent faire et
la recette va prendre une tournure très particulière.

Spectacle de rue tout public
Durée : 30 minutes

Mise en bouteille et service
Fred de Chadirac et Mickaël Letourneur

La compagnie
La Compagnie Mister Fred, basée à Reims (Champagne-Ardenne), est née en 2004 sous
l'impulsion du comédien jongleur Fred de Chadirac. Elle tente d'apporter un regard nouveau
sur la jonglerie et le clown grâce à des mises en scènes oscillant entre cirque et théâtre. Elle
présente des formes burlesques, souvent sans paroles, où évoluent des personnages
extravagants, dans l'esprit de Charlie Chaplin, Mister Bean ou encore Charley Bowers. Dans le
développement de son travail, la compagnie croise régulièrement les disciplines telles que la
musique, le conte ou la magie.... Son objectif est de tisser davantage de liens avec les
structures culturelles afin de réaliser des projets en direction de tous les publics et ainsi
présenter l'évolution de son travail. A travers ses créations et collaborations artistiques,
Fred de Chadirac utilise sa jonglerie comme un support de jeu à tous ses personnages, il
manipule à ces occasions de nouveaux objets et expérimente ainsi des formes et des matières
atypiques.

Conditions techniques
Dimensions scéniques :
7m (ouverture) x 6m (profondeur).
Prévoir une arrivée électrique.
Prévoir l’accès à un point d’eau.
Montage 1h / démontage 30 minutes.
Durant la représentation environ 15 litres d’eau coulent sur le sol.

Contact diffusion
Compagnie Epi ʺCʺ TOUT
1 place de la Mairie – 86600 St Sauvant
www.epictout.fr
cie.epictout@gmail.com
Tél.06.86.52.28.32

Contact Compagnie
Compagnie MISTER FRED
1 place René Clair - 51100 Reims
www.compagnie-misterfred.com
cie.misterfred@gmail.com
Tél.06.22.93.61.66
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